THEORIE DE LA LUMI&RE. — CINQUIEME SECTION.
Nto LI. azimut donn6 , auxquels faisceaux hmnneux on appliquerait les formules precedentes. On peut aussi decomposer dans tous les cas la lumiere incidente en deux faisceaux in6gaux polarises, Tun suivant le plan d'incidence, I'autre perpendiculaire & ceplan. Si Ton repr^sente par/ Tintensite du premier faisceau, ]--/ sera celle du second, et Tintensite de la lumiere r&fle'chie sera donne"e par T expression,
fsina (i- i'} \f         f\ tang2 (i - i1} J sin^z+i')"1" V       "«/
 6.	Lorsque le corps reflediissant est doue de la double refraction,
il.faut considerer a la fois les deux modes de refraction qu^e la lumiere
eprouve en y penetrant, et calculer separement la lumiere reflechie
correspondant au faisceau ordinaire et celle qui correspond au faisceau
extraordinaire. On determinera d'abord, par la metbode que nous
avons indiquee clans la reponse a la premiere question, les vitesses de
propagation et les directions des ondes ordinaire et extraordinaire;
H repr^sentera alors Tangle que 1'onde refractee fait avec la surface
refringente, i representant toujours 1'inclmaison de 1'onde incidente
sur la meme surface. On ne peut plus prendre dans ce cas les angles
que les rayons incident et refracte font avec la norniale; Tangle du
rayon refracte avec la normale n'est plus egal a Tangle de la surface
refringente avec Tonde refractee, parce que dans Tinterieur du cristal
les rayons sont en general inclines sur la surface des ondes.
 7.	Quel que soit le mode de polarisation du faisceau incident, on
peut toujours le concevoir decompose en deux autres compietement
polarises, Tun suivant le plan d'incidence, I'autre dans un azimut per
pendiculaire. Si Ton appelle/Tintensite du premier, celle du second
sera i — f.} puisque nous prenons toujours pour unite Tintensite de la
lumiere incidente. Pour savoir en quelle proportion cette lumiere se
partage entre les deux refractions ordinaire et extraordinaire, il faut
connaitre la direction des vibrations ordinaire et extraordinaire clans
ie cristal, ou , ce qui revient an meme, la direction de leurs plans de
polarisation , qui sont perpendiculaires a ces vibrations. Occupons-
nous d'abord de la refraction ordinaire, et soit a T azimut de son plan

